
Sciences Humaines – Projet de patrimoine  

 

Nom(s):_______________________________________________________   Classe: ___________   

 

Sujet: ____________________________________________________________________________ 

 

Pour le projet de patrimoine, il faut rechercher un sujet unique, avec un lien canadien.  Le projet devra 

avoir une pancarte et une présentation à l’orale.   

 

***La date à remettre :                                                               *** 

 

La pancarte 

 

Contenu:    

 Démontre une connaissance du contenu (_____/3) 

 Idées exprimées clairement (_____/3) 

 Sujet intéressante avec un lien à la patrimoine Canadien (_____/3) 

 Sources cités correctement (_____/3) 

Présentation visuelle:    

 Information est bien placée sur la pancarte (_____/3) 

 Utilisation de couleur (_____/3) 

 Écriture propre et claire (_____/3)   

Langage:    

 Idées sont claires et bien organisées (_____/3)  

 L’écriture est dans vos propres mots (_____/3) 

 Vous avez fait attention à la grammaire, l’orthographe et la ponctuation (_____/3) 

 

Totale :   _____________/30 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présentation à l’orale 

 

 Montre de l’enthousiasme  (_____/5) 

 Information est bien exprimée (_____/5) 

 Bonne prononciation et un volume approprié (_____/5)   

 Dépendance minimum de ses notes (_____/5)  

 Bon contact visuel (_____/5) 

 

Total: ______________/30 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Travail en classe 
 

 Bien préparé pour chaque classe (_____/2) 

 Bonne utilisation de son temps en classe (_____/2) 

 Attitude positive (_____/2) 

 Projet remis à temps (_____/2) 

 Travaille bien en groupe / avec les autres élèves (_____/2) 

 

Total: ______________/10 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 



Projet de Patrimoine 

Comment citer les sources 

 

Au dos de votre pancarte, il faut mettre une liste de toutes les sources d’information que vous avez utilisée.  

Pour chaque livre, article, site web, etc. il faut indiquer: 

 

Pour un livre: 

 Le nom de l’auteur(e) 

 Le titre 

 La date de publication 

 Les numéros de pages que vous avez utilisés 

 

Pour un magazine: 

 Le nom du magazine 

 La date d’issue 

 Le titre de l’article 

 Le nom de l’auteur(e) de l’article 

 Les numéros de pages que vous avez utilisés 

 

Pour un site web: 

 Le titre du site ou de l’article 

 L’auteur du site ou l’article (si disponible) 

 L’adresse d’internet COMPLET 

 La date que vous avez trouvé l’information 

 
Des sites web utiles pour le projet de patrimoine : 

 

Historica Canada 
https://www.historicacanada.ca/ 
Historica Canada est le principal organisme indépendant dont la mission consiste à mieux sensibiliser la population à 

l'histoire et à la citoyenneté canadiennes 

 

L’Encyclopédie Canadienne 
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/ 
Une édition nationale bilingue créée par la population, pour la population et à propos de la population d’un seul et même 

pays, décrivant ses grands événements, sa culture, son histoire et ses paysages. 

 

Culture, Histoire et Sport du Canada 

https://www.canada.ca/fr/services/culture.html 

Renseignez-vous sur les arts, la culture et le patrimoine du Canada et des peuples autochtones, les langues officielles, la 

géographie, l'histoire, les célébrations et les commémorations ainsi que le financement offert aux artistes, aux athlètes et 

aux organismes canadiens. 

 

Le Projet Mémoire 

http://www.leprojetmemoire.com/ 

Le Projet Mémoire est un projet national bilingue qui permet aux Anciens combattants et des membres de Forces 

canadiennes de partager leurs expériences avec les Canadiens dans les classes et dans les groupes communautaires. 

 

Dictionnaire Biographique du Canada 

http://www.biographi.ca/fr/index.php 

Les biographies des personnes importantes dans l’histoire du Canada. 
 



Lieux Historiques Nationaux du Canada 

http://www.pc.gc.ca/fra/progs/lhn-nhs/index.aspx 

Les lieux historiques nationaux ont une grande importance pour le Canada. Chaque lieu historique national relate un 

chapitre unique de l'histoire du Canada et contribue concrètement, à sa façon, à notre compréhension du Canada.  

 

A Propos du N.-B. 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/A_propos_du_NB.html  

Une variété d’informations à propos de l’histoire et la géographie de notre province. 

 
 

Mes sources d’information 

 

Livres 

 

1. Titre : _______________________________________________________________________________ 

 

Auteur(e) : ____________________________________________________________________ 

 

La date de publication : __________________________________________________________ 

 

Les numéros de pages que j’ai utilisés : ______________________________________________ 

 

2. Titre : _______________________________________________________________________________ 

 

Auteur(e) : ____________________________________________________________________ 

 

La date de publication : __________________________________________________________ 

 

Les numéros de pages que j’ai utilisés : ______________________________________________ 

 

3. Titre : _______________________________________________________________________________ 

 

Auteur(e) : ____________________________________________________________________ 

 

La date de publication : __________________________________________________________ 

 

Les numéros de pages que j’ai utilisés : ______________________________________________ 

 

Magazines 

 

1. Le nom du magazine : ___________________________________________________________ 

 

La date d’issue : ________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article : _____________________________________________________________ 

 

Le nom de l’auteur(e) de l’article : _________________________________________________ 

 

Les numéros de pages que j’ai utilisés : _____________________________________________ 



 

 

2. Le nom du magazine : ___________________________________________________________ 

 

La date d’issue : ________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article : _____________________________________________________________ 

 

Le nom de l’auteur(e) de l’article : _________________________________________________ 

 

Les numéros de pages que j’ai utilisés : _____________________________________________ 

 

 

3. Le nom du magazine : ___________________________________________________________ 

 

La date d’issue : ________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article : _____________________________________________________________ 

 

Le nom de l’auteur(e) de l’article : _________________________________________________ 

 

Les numéros de pages que j’ai utilisés : _____________________________________________ 

 

Sites Web 

 

1. Le titre du site :_________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article :______________________________________________________________ 

 

L’auteur du site ou l’article (si disponible) : __________________________________________ 

 

L’adresse d’internet COMPLET : __________________________________________________ 

 

La date que j’ai trouvé l’information : _______________________________________________ 

 

 

2. Le titre du site :_________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article :______________________________________________________________ 

 

L’auteur du site ou l’article (si disponible) : __________________________________________ 

 

L’adresse d’internet COMPLET : __________________________________________________ 

 

La date que j’ai trouvé l’information : _______________________________________________ 

 

 



 

3. Le titre du site :_________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article :______________________________________________________________ 

 

L’auteur du site ou l’article (si disponible) : __________________________________________ 

 

L’adresse d’internet COMPLET : __________________________________________________ 

 

La date que j’ai trouvé l’information : _______________________________________________ 

 

 

4. Le titre du site :_________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article :______________________________________________________________ 

 

L’auteur du site ou l’article (si disponible) : __________________________________________ 

 

L’adresse d’internet COMPLET : __________________________________________________ 

 

La date que j’ai trouvé l’information : _______________________________________________ 

 

 

5. Le titre du site :_________________________________________________________________ 

 

Le titre de l’article :______________________________________________________________ 

 

L’auteur du site ou l’article (si disponible) : __________________________________________ 

 

L’adresse d’internet COMPLET : __________________________________________________ 

 

La date que j’ai trouvé l’information : _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


